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Généralités sur les anémies

– UE   1:–Sciences biologiques, pathologies, sémiologies 

Semaine : n°2 (du 12/09/16 au 
16/09/2016)
Date : 13/09/2015

Heure : de 16h00 à 
17h00

Professeur : Pr. Dupont 

Binôme : n° 46 Correcteur : 70

Remarques du professeur 
• Elle est disponible par mail 
• Attention à la ronéo ^^
• Le support de cours est sur Moodle
• Il y a 2 examens : UE1 → 20 QCM et un dossier clinique (proche de ceux vus en ED) 

UE2 → 1 ou 2 questions de cours sur les traitements. 

PLAN DU COURS

I) Généralités 

II) Les signes cliniques communs 

A) Signes généraux 

B) Signes neuro-sensoriels 

III) Examens  biologiques  de
première intention 

A) Hémogramme

B) Numération des réticulocytes

IV) Interprétation  

A) Anémies microcytaires 

B) Anémies macrocytaires

C) Anémies normocytaires 

V) Morphologie érythrocytaire 

A) Anomalies  de  taille  =
Anisocytose 

B) Anomalies de teinte

1) Hypochromie 

2) Polychromatophilie 

C) Anomalie de forme

1) Poïkylocytose

2) Sphérocytes

3) Hématies cibles

4) Drépanocytes 

5) Schizocytes 

6) Dacryocytes 

D) Inclusions  intra-
érythrocytaires

1)  Corps de Howell Jolly 

2) Anneaux de Cabot 

3) Hématies ponctuées
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Programme de cette année     : 

Hématologie cellulaire : 

✔ Les anémies, généralités

✔ Anémies par carence martiale 

✔ Anémies mégaloblastiques 

✔ Thalassémies

✔ Drépanocytose 

✔ Thrombocytopénie 

✔ Aplasie médullaire 

✔ Neutropénie / Agranulocytose

Hémostase : 

✔ Exploration de l'hémostase primaire

✔ Exploration de la coagulation 

✔ Exploration de la fibrinolyse 

✔ Hémophilie 

✔ Maladie de Willebrand 

Les anémies     :   généralités   

I. Généralités

Définition   : Une anémie est une diminution du taux d'hémoglobine circulante 

Attention au cas particulier de la grossesse : à partir du 2nd semestre il y a une anémie physiologique avec une 
concentration allant jusque 110 g/L.  

Les conséquences d'une anémie     : 

L'hémoglobine se trouve dans le globule rouge et sa fonction principale est de transporter l'oxygène vers les tissus.
L'anémie provoque donc une mauvaise oxygénation des tissus que l'on nomme hypoxie tissulaire, qui est plus ou 
moins grave en fonction de l'anémie. 

Les anémies sont parfois mieux supportées chez certains patients, cela dépend de : 

 La rapidité d'installation : 

- Si l'anémie s'installe progressivement, en cas d'anémie chronique, l'organisme s'adapte et le patient 
supporte mieux 

- Si l'anémie s'installe rapidement, il le supportera moins bien 

 L'âge 

- Plus un patient est âgé et moins il supportera l'anémie 

 Etat vasculaire 

- Pour compenser l'anémie, le rythme cardiaque augmente afin d'accélérer la vitesse du sang pour apporter 
plus d'oxygène, chez un patient qui a déjà des troubles du rythme cardiaque par exemple, l'anémie est 
moins bien supportée.
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Quand il y a une anémie il est important d'en rechercher la cause (étiologie). C'est une enquête à réaliser car le 
traitement est différent en fonction de la cause. 

On considère qu'un tiers de la population mondiale a une anémie. Elle est néanmoins plus fréquente dans les pays 
peu développés (on a besoin de nutriments pour faire de l'hémoglobine).  

II. Signes cliniques communs

A) Signes généraux

✔ Une asthénie (fatigue extrême) 

✔ Une pâleur au niveau cutané et des muqueuses 

✔ Une dyspnée d'effort puis de repos (essoufflement) de par le mécanisme de compensation pour oxygéner
au maximum l'organisme

✔ Une tachycardie : l'organisme compense la diminution d'hémoglobine.

B) Signes neuro-sensoriels 

Le cerveau est l'un des premiers organe à souffrir du manque d'oxygène, c'est ce que l'on appelle l'anoxie 
cérébrale. Les signes sont : 

✔ Des céphalées et vertiges

✔ Des maux de tête 

✔ Des acouphènes (sifflement dans l'oreille) 

✔ Des « Mouches volantes » (petits points qui troublent la vision) 

L'anémie peut conduire au malaise, au coma et parfois même aller jusqu'à la mort. 

III. Examens biologiques de première intention

A) Hémogramme 

Cet examen permet d'obtenir des renseignements sur les cellules du sang et le taux circulant d'hémoglobine. 

Il doit être réalisé avant tout traitement transfusionnel et tout traitement vitaminique martial (afin de ne pas 
fausser les résultats).  

Il donne les constantes érythrocytaires qu'il faut interpréter. Cela oriente vers telle ou telle étiologie. 

Il faut regarder les plaquettes, les leucocytes car on n'a pas le même raisonnement quand le patient a une anémie 
isolée ou accompagnée d'un autre trouble.

B) Le frottis sanguin 

Il s'agit d'une technique permettant d'observer les cellules du sang au microscope. On notera alors les possibles 
differences morphologiques qui pourront permettre d'orienter la cause de l'anemie. 
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C) Numération des réticulocytes 

Un reticulocyte est typiquement un jeune globule rouge. C'est une petite cellule nucleee produite à partir des 
cellules souches, progeniteurs, precurseurs dans la moelle osseuse. 

Le reticulocyte sort de la moelle osseuse et passe dans le sang circulant. Il sera present dans le sang durant environ
48 heures. 

La numeration des reticulocytes est le reflet de l'activite de la moelle osseuse. Plus le taux est haut, plus il y a 
production d'hematies. C'est un examen systematique, automatise, aidant le clinicien à s'orienter vers la cause de 
l'anemie. 

Deux causes principales d'anemie depistees par cette technique : 

• Taux de reticulocytes insuffisant <100 G/L = anemie a-regenerative : defaut de production de la moelle 
osseuse 

• Taux de reticulocytes normal >100 G/L = anemie regenerative : production normale de globules rouges 
mais destruction en peripherie.

IV. Interprétation

A) Les anémies microcytaires 

C'est le type d'anémie le plus fréquent, caractérisé par un VGM < 80 fl. 

Elle est due à une anomalie de synthèse de l'hémoglobine.

Tant que le taux d'hémoglobine dans les hématies n'est pas suffisant, la cellule continue de se diviser par mitose. 

Les globules rouges sont donc anormalement petits. 

Étiologies     : 

• L'anemie par carence martiale (ou carence en fer) due à : 

• Des saignements chroniques digestifs ou gynecologiques 

• Des carences alimentaires 

• Anemie inflammatoire : sequestration du fer dans les macrophages donc celui-ci n'est plus disponible 
pour fabriquer de l'hemoglobine 

• Hemoglobinopathies (plus rares) : anomalie de synthese de l'hemoglobine (drepanocytose et thalassemie).

En cas d'anemie microcytaire, la premiere chose à faire est un bilan martial (ou bilan ferrique) qui est un 

examen de seconde intention. 

 

B) Les anémies macrocytaires 

Les anémies macrocytaires sont caractérisées par un VGM > 100 fl

On a encore une fois une anomalie de mitose qui empeche les progeniteurs et precurseurs de se diviser 
correctement. 

On parle d'erythopoïese inefficace. Un certain nombre de ces cellules precurseurs ou progeniteurs des globules 
rouges vont se lyser et liberer leur contenu dans le sang. C'est ce que l'on appelle un avortement intra-
medullaire. Ces anemies macrocytaires sont a-regeneratives, ce qui signifie que le taux de reticulocytes 
circulants est faible. 
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Étiologies     : 

       • Carences en vitamines B12 et B9 : 

  Pour se diviser, une cellule a besoin de fabriquer de l'ADN et des nucleotides, c'est possible grace aux 
vitamines B12 et B9 (ou folates) 

 Un deficit en ces vitamines va provoquer une perturbation de la mitose et donner des megaloblastes, 
progeniteurs et precurseurs des hematies de taille anormalement grande.

• Syndromes myelodysplasiques : maladies de la moelle osseuse caracterisees par des troubles de la 
synthese des globules rouges ; ce sont des hemopathies malignes, c'est-à-dire pouvant evoluer vers des 
leucemies 

• Cirrhoses 

• Hypothyroïdies 

• Alcoolisme chronique 

C) Les anémies normocytaires

 Le VGM est normal, c'est-à-dire compris entre 80 et 100 fl.

Il existe 2 types d'anémies en fonction du taux de réticulocytes.

1) Les anémies a-régénératives

Elles se caractérisent par un taux de réticulocytes < 100 G/L. 

On a des causes simples : 

✔ L'insuffisance rénale. L'EPO est l'hormone qui active l'érythropoïèse, elle est synthétisée par le rein 

Donc en cas d'insuffisance rénale, on a moins d'EPO et donc moins d'Hb.  

✔ L'Hypothyroïdie 

On peut avoir egalement des anomalies de l’erythropoïese : 

 Aplasies medullaires : disparition du tissu hematopoïetique dans la moelle osseuse 

• Si on n'a plus de tissu hematopoïetique, on n'a plus de cellules souches et plus d'erythropoïese, 
donc une anemie va s'installer avec un taux de reticulocytes bas 

• Generalement associee à une neutropenie et à une thrombopenie 

 Érythroblastopenies : disparition des erythroblastes, precurseurs des globules rouges 

 Virus parovirus B19 : s'attaque specialement aux erythroblastes ; les patients atteints par ce virus auront 
une anemie car ils n'ont plus d'erythroblastes (donc plus de production d'hematie) 

 Myelofibrose : la moelle osseuse se fibrose progressivement, le tissu hematopoïetique etant remplace par 
un tissu fibreux 

 Envahissements medullaires : 

• Leucemie : le tissu hematopoïetique va etre envahi par les blastes; les erythroblastes vont etre 
atrophies par ces cellules leucemiques 

• Lymphome : proliferation de lymphocytes dans la moelle osseuse
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• Metastase : un certain nombre de cellules cancereuses vont aller se fixer dans la moelle osseuse, y

proliferer et progressivement remplacer le tissu hematopoïetique 

→ Toutes ces pathologies sont à l'origine d'anemies normocytaires d'origine centrale 

2) Les anémies régénératives

Elles se caractérisent par un taux de réticulocytes > 100 G/L.

Il y a 2 causes : 

• Hemorragie massive : perte massive de sang, le taux en Hb dans l'organisme va donc diminuer 

• Hyperhemolyse : destruction precoce des hematies (duree de vie des hematies raccourcie). 

V. Morphologie érythrocytaire

On observe les globules rouges grâce à un frottis sanguin. Un globule rouge normal a une forme ronde, avec une 
zone en peripherie foncee et une zone au centre plus claire, caracterisee par deux depressions. On parle de 
forme biconcave. 

A) Les anomalies de taille     : l'anisocytose

L'Anisocytose  se caractérise par des hématies de tailles très variables. 

Ces hématies sont retrouvées en cas de réticulocytose, c'est à dire quand 
le taux de réticulocytes est très élevé. 

B) Les anomalies de teinte

1) L'hypochromie 

Elle se caractérise par une diminution des couleurs et est typique des carences en fer. 

2) La polychromatophilie

Les globules rouges sont de plusieurs couleurs.

On la trouve en cas de réticulocytose car les réticulocytes sont plus gros et 
plus foncés que les hématies matures. 
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C) Les anomalies de formes

1) Poïkylocytose

Les globules rouges ont une forme variable.  

2) Les Sphérocytes

L'hématie a une forme de sphère car il a perdu sa forme biconcave. 

On les observe dans les anomalies hémolytiques auto-immunes. GR a
perdu la forme biconcave : dans les anomalies hémolytiques auto-
immunes. 

3) Les hématies cibles : 

On les trouve en cas de carence martiale et de thalassémie. 

Il y a une zone périphérique foncée et une zone centrale claire avec un point plus foncé au centre. Ces hématies 
ressemblent à des cibles.  

4) Les drépanocytes : 

Les hématies ont une forme de faucilles. 

La drépanocytose est une maladie génétique. Cette marlformation des GR est une
caractéristique qu'on ne retrouve presque que dans la drépanocytose.

5) Les schizocytes

Ce sont des hématies « fragmentées » que l'on observe en cas d'hémolyse mécanique (valve cardiaque) 
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6) Les dacryocytes

Ce sont des hématies en forme de larme. On les observe
en cas de fibroses médullaires (la moelle osseuse devient
fibreuse, ce qui déforme les hématies).  

D) Les inclusions intra-erythrocytaires

Il s'agit d’éléments à l'intérieur de l'hématie. 

1) Les corps de Howell Jolly

Il s'agit de fragments d'ADN.

Physiologiquement ces hématies sont éliminées par la rate en quelques minutes. Cependant on peut les observer 
chez un patient ayant subit une splénectomie, ou une asplénie. Ils sont présents également en cas de 
dysérythropoïèse. 

2) Les anneaux de Cabot

On observe un anneau bleuté dans les hématies. Il s'agit d'un reliquat du fuseau mitotique. On en trouve en cas de  
grande dysérythropoïèse.  

3) Les hématies ponctuées

Il y a de nombreuses petites ponctuations basophiles. Elles sont dues à une anomalie de synthèse de l'hémoglobine,
qu'on peut retrouver dans la thalassémie. 

On les retrouve également dans les intoxications au plomb (anémie sidéroblastique) ainsi que dans les grandes 
dysérythropoïèses. 
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